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Idéalement, ces textes doivent se lire sur papier pour mieux faire ressortir les élaborations  
sous 3 formes importantes à la compréhension psychologique : 

 mots en gras = éléments basique ; mots gras italique = négatif ; mots italiques = positif. 

 

LES RYTHMES VIBRATOIRES 

DU PSYCHISME CÉRÉBRAL 
 

Introduction 

Dans les textes de l’auteur, souvent il est mentionné «le taux vibratoire du psychisme 

cérébral», donc du psychisme mental qui imprègne ou qui incarne le cerveau biologique de 

son énergie psychique, c’est-à-dire de ses fonctions mentales et ainsi l’ensemble 

communément dit : le psychisme-cérébral. 

Développement 

De la façon dont l’œil est bâti, de toutes les fréquences vibratoires existantes, il doit 

être considéré comme un «sélecteur perceptuel  de fréquences vibratoires visuelles» parmi 

une infinité possible qui permettrait alors un regard sur «l’infinitude cosmique universelle». 

L’œil est donc chargé de «limiter la vision de la vie» à seulement certaines de ces 

fréquences vibratoires, ce qui lui donne une vision partielle et ainsi limitée de l’Univers. 

Cela est occultement voulu, cosmiquement programmé dans le psychisme-cérébral. 
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Tout est énergie vibratoire dans l’Univers et ainsi tout élément possède une densité 

vibratoire et une longueur d'onde vibratoire, d’où une fréquence de résonnance vibratoire 

que l'on peut syntoniser et mesurer avec des instruments, et avec certaines d’entre elles on peut 

communiquer. Par exemple, le phénomène de la pensée télépathique prouve que le mental 

cérébral humain peut être considéré, du moins, comme un récepteur syntonisable. 

Et pourquoi pas aussi comme un émetteur, mais cela ne fait pas encore partie des croyances 

communes chez l’humain… 

Le cerveau biologique est le siège incarné de la conscience mentale d’esprit, 

de l’activité intellectuelle et des émotions psychologiques. C’est donc en passant par le 

cerveau, mais à partir du mental, qui l’imprègne de son énergie psychique et lui «commande 

décisionnellement», que diverses fonctions du corps, dites autonomes comme le système 

digestif pour n’en nommer qu’un seul par exemple, sont régulées et contrôlées, que les 

stimuli physiques sont ressentis, que les mouvements volontaires et involontaires sont 

déclenchés. Ce rôle de centralisation et de coordination mentale cérébrale s’exerce sur la 

totalité des fonctions inconscientes et autonomes du corps via un vaste réseau de nerfs qui 

remplit une double fonction neuronique : sensitive/réceptive et émettrice/motrice. Les centres 

nerveux neuroniques peuvent ainsi recevoir des messages sensitifs à partir de chaque infime 

partie de l’organisme physique liée au psychisme cérébral qui commandera les actions 

nécessaires. Il faut donc voir le cerveau seulement comme «l’esclave exécuteur» au service 

du mental décisionnel et que la coordination harmonieuse et synchronisée des 

mouvements provient de l’inconscient mental.  

Selon la «sensibilité individuée» de la conscience liée au psychisme mental, qui incarne 

énergétiquement le cerveau biologique d’un humain, ce tandem cerveau/psychisme possède 

une capacité évidente de «désyntonisation vibratoire» qui s'étale en fréquence de l'état d'éveil à 

l'état de sommeil profond .  Par la suite l’individu émergeant graduellement de ce dernier, il se 

produit une «resynthonisation vibratoire» pour revenir à l’état normal optimal d’éveil. C’est 

donc que plus le taux vibratoire est «accentué» à l’état d’éveil, plus la lucidité mentale 

intellectuelle et d’esprit est élevée. 

Comme règle générale en terme de pulsations par seconde, la fréquence dominante des 

ondes cérébrales sera au plus bas lorsque la personne est dans un état de relaxation ; au plus 

haut lorsque très active ; et encore plus accentuée lorsqu’elle est émotionnellement agitée. 

Les RYTHMES VIBRATOIRES peuvent être perçus par l’électro-

encéphalogramme (EEG) qui est l’enregistrement de l’activité de toute onde cérébrale via 

l’application d’électrodes détectrices sur le cuir chevelu et l’amplification de ces dernières 

devenant lisibles via une électroencéphalographie. 



 

 

LES RYTHMES VIBRATOIRES 

 Bêta (de 13 à 35 hertz ou cycles ou pulsations par seconde) : État cérébral vibratoire 

de résonnance du mental conscient enregistré chez la personne en «état d'éveil», celui-ci 

possédant des caractéristiques correspondant à l'activité des cinq sens perceptifs 

neuroniquement liés au cerveau. À ce niveau vibratoire de fréquence de résonnance, le 

mental-cérébral syntonise le phénomène récepteur connu de la pensée. Dans cette bande de 

fréquence, la conscience peut être affectée par des stress émotionnels se résumant dans le 

corps physique en tensions nerveuses, donc par des états d’agitations psychologiques 

émotionnelles pouvant alors subjectivement altérer le raisonnement conscient analytique 

et, conséquemment, affaiblir ses facultés mentales objectives. Reste que le conscient demeure 

un lent processus mental décisionnel et nous verrons ci-après pourquoi. 

 Alpha (de 8 à 12 hertz) : Se caractérise vibratoirement lors des états de relaxation et de 

bien-être, les yeux fermés par exemple, l’individu demeurant en état mental conscient. C'est le 

territoire du subconscient tel une sorte d’interface mentale analytique établissant une jonction 

psychique entre le conscient et l'inconscient. L’état alpha permet d’apprendre plus 

facilement et de mieux se concentrer mentalement, comparativement à un état de conscience 

psychologiquement soutenu d’hyperactivités mentales émotionnelles. 

 Thêta (de 4 à 7 hertz) : Favorise vibratoirement les états hypnagogiques. C'est l'accès 

vibratoire à l’inconscient, mais si on ne maîtrise pas la science de s’y aventurer, c'est plutôt 

dangereux d'y pénétrer sans y laisser des traces psychiques nocives en programmations 

réactionnelles émotives, tels les dénommés «engrammes mémoriels» qui dangereusement s’y 

retrouvent. Cette bande de fréquence permet ainsi l’accès aux mémoires imagées de vécus 

anciens morbides. 

Dans son état normal d’opération vitale avec les 5 sens perceptuels liés au cerveau, 

l'inconscient mental est doté d'un processus analytique ultrarapide qui, dans une 

complémentarité de survie physique, assiste le processus plus lent du mental conscient. Il opère 

d'abord dans des réactions réflexes mécanistes inconscientes, tels des automatismes 

réactionnels ultrarapides répondant, dans l’instantanéité réactionnelle, à la survie du corps 

physique comme pour promptement se défendre, immédiatement courir pour fuir un danger, 

stopper l’action d’un membre du corps effleurant par mégarde un objet tranchant ou une chaleur 

vive, etc. Secundo, il profite d’une faculté perceptuelle intuitive telle que l'appréhension 

instantanée d’un danger sans en connaître la cause réelle sur le moment, donc une alerte à la 

survie physique suite à la détection d'un indice subtil percepté dans l'environnement humain, 

mais sans pour autant l’avoir identifié et analysé avant l’action à prendre. C’est aussi dans 

l’inconscient mental que sont inhibées les programmations inconscientes mécanistes servant 

à faire du sport, exercer les compétences motrices d’un travail particulier, parler, écrire, jouer de 

la musique, etc. 



 

 

 Delta (0.5 à 3 Hertz) : Fréquences ultras lentes caractérisant le sommeil 

profond, un état complètement inconscient, mais affecté par des rêves qui représentent la 

distorsion mensongère d’une réalité que la conscience vit sur les Plans Astraux au cours de la 

nuit, donc sans pour autant qu’elle soit psychiquement déliée du cerveau humain. Ce sont entre 

autres des activités préparatoires en fonction de la réalité planétaire expérimentale du lendemain 

ou à venir. 


